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Dans toute la zone d’intervention de l’R.M.V.A.O d’Ouarzazate, qui englobe plus de 600.000 habitants, le secteur avicole
reste largement traditionnel.
Le secteur avicole moderne ou intensif est encore embryonnaire, avec uniquement deux ateliers privés d’une production
mensuelle de 4000 poulets, localisés à Ouarzazate.
Par ailleurs, la partie de ce secteur revenant à l’Etat, qui a pour mission la vulgarisation des techniques avicoles et des
poussins hautement productifs, met à la disposition des éleveurs de la zone chaque année un nombre important de poussins
démarrés jusqu’à 21 jours. Ainsi en 1981, 130 000 poussins ont été rétrocédés aux éleveurs.

1. Objectifs de l’opération
La sécheresse qu’a connue le pays et qui sévit encore dans certaines provinces comme celle d’Ouarzazate, a entrainé une
importante perte parmi le cheptel national. De ce fait, on assistait depuis le début de l’année1982, à une flambée, des prix
des viandes rouges et blanches. Les prix ont doublé dans certaines zones en l’espace d’un trimestre. Cette augmentation des
prix, notamment de la viande rouge encourageait un abattage massif au dépens de la reconstitution du cheptel.
Parmi les solutions proposées, pour alléger la pression sur la viande rouge, l’Etat encourageait l’importation des poussins
d’un jour pour la production du poulet de chair. Or, l’impact de cette solution n’est pas général, en raison de la faiblesse du
secteur privé dans certaines zones comme celle d’Ouarzazate.
Compte tenu de cela d’une part, et du fait que les stations de démarrage sont vides suite a un retard d’approvisionnement de
la station de multiplication en reproducteurs d’autre part, l’OR.M.V.A. d’Ouarzazate a proposé au Ministère de
l’Agriculture et de la réforme agraire d’entamer une opération spéciale d’élevage du poulet de chair destinée aux habitants
de la région.
Cette opération vise deux objectifs.
-participer à la reconstitution du cheptel
- mettre à la disposition des habitants dans toute la zone de la viande à des prix raisonnables.

2. Infrastructures et encadrement
L’O.R.M.V.A. d’Ouarzazate intervient dans le secteur avicole depuis cinq ans et dispose d’une solide expérience dans ce
domaine.
Ainsi, il dispose d’une Station de multiplication avicole d’une capacité de production de 240.000 poussins par an et 9
Stations de démarrage réparties dans les centres suivants : Skoura, Boumalne, Tinghir, Agdz, Zagora, Ighrem, Tazenakhte,
Taliouine et Tametkalte. Toutes ces Stations disposent du matériel adéquat et des ouvriers qualifiés.
Du point de vue financier, le compte opération aviculture, a été mis à la disposition de cette activté pour le financement de
l’aliment, des poussins et des autres fournitures.
En somme, tous les moyens humains, matériels et financiers du secteur avicole de l’Office, sont mis à la disposition de cette
opération spéciale d’élevage du poulet de chair.

3. Période de déroulement de l’opération
Après avoir acquis l’accord de la Direction de l’élevage du Ministère de l’Agriculture et de la Réforme Agraire et du
contrôleur financier de l’ORMVA d’Ouarzazate, on a lancé l’opération dès le début du mois de juin 1982.

Pour éviter les difficultés d’écoulement, on a opté pour l’élevage en petites bandes de 500 poulets ou de 1000 poulets selon
l’importance du Centre.
Il faut noter à ce sujet, qu’excepté la ville d’Ouarzazate les autres centres ont connu pour la première fois l’introduction de
l’élevage du poulet de chair.

4. Approvisionnement en aliments
Plusieurs provendiers ont été consultés pour nous approvisionner en aliments.
Après examen des différentes offres par une commission constituée à cet effet, une société de fabrication d’aliments de
Casablanca a été retenue pour livrer les différents types d’aliments demandés :
27 quintaux d’aliments démarrage au prix de 176 dh le quintal
103 quintaux d’aliments croissance au prix de 175 dh le quintal
101 quintaux d’aliments finition au prix de 168 dhe le quintal
Le montant total de la commande s’élève à 39 818 dhs. Ces aliments ont été acheminés par les camions d’Offre National de
Transport jusqu’aux différentes Stations de démarrage de la zone.

5. Approvisionnement en poussins
Le fournisseur en aliment a été chargé également de nous approvisionner en poussins d’un jour type « chair ». Le nombre
total de poussins acheté s’élève à 8000, livrés en 2 bandes de 4000 chacune, dans un intervalle d’une semaine. La première
bande a été livrée à 2 dh l’unité, la seconde à 2,20 dh. Il est à noter, que les poussins ont été payés à la livraison.

6. Répartition des poussins
Le transport des poussins a été assuré par un véhicule de l’Office, le nombre de morts enregistré au cours de transport
s’élève à 288 poussins, soit 3,6% (Tableau n°1). La répartition des poussins par Station est la suivante :
Tametkalte (Ouarzazate) 1960 poussins (pour approvisionner aussi le Centre d’Ighrem).
Skoura

1000 poussins

Boumalne

1000 poussins

Tinghir

1000 poussins

Agdz

500 poussins

Zagora

1011 poussins

Taznakhte

506 poussins

Taliouine

1023 poussins.

7. Main d’œuvre
Un ouvrier a été mis à la disposition de chaque Station, pendant 2 mois, période de l’élevage des poulets. Le salaire
journalier est de 19 dh pendant 52 journées de travail.

8. Résultats techniques de l’élevage
Tableau 1 : Les mortalités enregistrées
Nombre de
poussins

Mortalité pendant
le transport

%

800

288

3,2%

Mortalité pendant
l’élevage

%

246

3%

Total
Total

%

599

6,6

Tableau 2 : Performances et indices de consommations obtenus
Station

Nombre
de
poulets

Poids
total

Poids moyen
Quantité
d’un poulet d’aliments
(kg)
consommés
(kg)

Ouarzazate
Skoura
Boumalne
Tinghir
Agdz
Zagora
Tazenakhte
Taliouine

1960
935
798
805
484
945
494
979

2790,06
913,00
1109,00
1095,00
786,90
1479,40
774,00
1451,00

1,42
0,97
1,38
1,36
1,63
1,56
1,57
1,48

Total

7401

10398,58

1,40

Indice de
consommation

Age à la
vente

5400,00
1911,00
2000,00
2100,00
2150,00
3684,00
1700,00
4010,00

1,93
2,09
2,14
1,91
2,73
2,49
2,19
2,76

7° Semaine
6° Semaine
6°Semaine
6°Semaine
9°Semaine
10°Semaine
9°Semaine
10°Semaine

22955,00

2,20

-

L’élevage des poulets a duré entre 6 et 10 semaines selon les Stations et les périodes de vente. Du point de vue sanitaire,
aucune maladie grave n’a été enregistrée, sauf dans la Station de Talioune. où un début de bronchites, a été constaté, mais
traité à temps.
Le programme de vaccination contre la peste aviaire a été respecté de même, les poulets ont subi un traitement contre les
coccidioses. Les mortalités enregistrées durant l’élevage s’élève à 246 unités soit 3% de l’effectif initial (Tableau 1).
Le poids moyen à la vente est de 1,40 kg de poids vif par poulet.
Chaque poulet a consommé en moyenne 3,10 kg d’aliment, l’indice de consommation moyen obtenu était de 2,20, et varie
de 1,93 à 2,76 selon les Stations (Tableau 2).

9. Déroulement de la vente
Le prix de vente a été fixé à 9 dh le kg vif, identique à celui pratiqué par les deux aviculteurs privés de la ville d’Ouarzazate.
En raison de l’avènement de l’Aïd El fitr, et Lailat El Kadr, on a vendu plus de 4500 poulets à un âge précoce entre 6 et 7
semaines d’âge. Le reste a été vendu entre la 9ème et la 10ème semaine d’âge. La vente a eu lieu au kg vif ; et en détail.

10. Bilan de l’opération
Dans ce bilan figure toutes les dépenses effectuées pour la réalisation de cette opération y compris le carburant nécessaire au
transport des poussins, les vaccins et les médicaments.
Tableau 3: les charges de l’élevage de 8000 poulets
Nature
Poussins d’un jour
Aliments
Transports aliments
Carburants pour le transport
des poussins
Main d’œuvre
Gaz propane
Médicaments et vaccins
Total

Montant (dh)

Pourcentage (%)

16.800,00
39.818,33
8.490,07

22,15
52,5
11,2

1.472,00
7.904,00
450,00
900,00

1,95
10,42
0,6
1,18

75.834,40

100%

Les recettes obtenues après la vente s’élèvent à 91412dh. L’opération a été soldée positivement par 15578 dh.
Il faut noter à ce sujet, que le coût relatif au transport des aliments est excessivement élevé, puisqu’il revient à 0,37 dirhams
le kg.

11. Conclusion
L’opération spéciale d’élevage du poulet de chair était une expérience réussie, notamment en ce qui concerne l’organisation
des approvisionnements et de la vente. Les résultats techniques obtenus et la satisfaction du consommateur, principalement
à une période comme celle de Lailat El Kadr caractérisée par la tradition de consommer du poulet ont été
positifs.D’ailleurs, la population a été largement satisfaite de cette opération et sollicitait sa poursuite.
Depuis Septembre 1982, il n’a pas été possible de poursuivre cette opération du fait que les Stations de démarrage ont été
peuplées par les poussins de vulgarisation car en effet, c’est pour la première fois que l’offre a élevé plus de 5000
reproducteurs et qui produisent plus de 60.000 œufs par mois dont 30.000, ont servi pour la production de poussins
destinés aux Stations de démarrage, et le reste des œufs ont été vendus pour la consommation. Néanmoins, cette
expérience, constitue pour les zones similaires à celle d’Ouarzazate, un exemple à suivre puisque non seulement, cette
opération contribue, en année de sécheresse, à la reconstitution du cheptel, mais, elle a permis de mettre à la disposition des
consommateurs de la viande blanche à des prix raisonnables.

